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LES ANIMAUX ET LEUR MODE DE VIE 
 
 

 
1 Les animaux en repos hivernal 

 
 
 
 
 

1. Que fait un animal qui hiverne ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
2. Que fait un animal qui hiberne ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
3. Que fait le loir avant d’hiberner ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
4. Où hibernent les chauves-souris ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
5. Comment respire le hamster sauvage pendant l’hiver ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quelle est la température du corps du lérot ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Pendant combien de temps l’ours brun reste-t-il dans sa tanière ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Que fait la femelle ourse pendant l’hiver ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Où vit la vipère pendant l’hiver ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Comment respire la tortue en hiver ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Comment se nourrit le hérisson pendant l’hiver ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Comment arrive à survivre la rainette verte (grenouille), en hiver ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Combien de temps hiberne la marmotte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Qu’est ce qui réveille les marmottes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Cite 4 moyens utilisés par les animaux pour lutter contre l’hiver. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. L’hiver, que font-ils ? 
• Les cigognes : …………………………………………………………… 
• L’hermine : ………………………………………………………………… 
• Le rouge-gorge : ………………………………………………………. 
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2 Les animaux et leur habitat.  
Choisis les éléments qui peuvent être utiles ou nécessaires à l'animal  

  pour s'installer et pour survivre. 
 
Un grand héron et son nid  
  
  
  Arbres   
  Arbustes  
  Plan d´eau  
  Petits mammifères à proximité  
  Noix et cônes  
  
Un renard et sa tanière  
  
  
  Arbres   
  Arbustes   
  Plan d´eau  
  Petits mammifères à proximité   
  Noix et cônes  
  
Un castor et sa hutte  
  
  
  Arbres   
  Arbustes  
  Plan d´eau   
  Petits mammifères à proximité  
  Noix et cônes  
  
Un écureuil et son nid  
  
  

 Arbres   
 Arbustes  
 Plan d´eau   
 Petits mammifères à proximité  
 Noix et cônes   
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3 Traces et empreintes(2) 
 
 

1. Reconnaissance d’empreintes A 
 
Afin de bien étudier les empreintes des animaux, il convient d’en faire un moulage. 
Voici comment procéder : commencer par dégager l'empreinte des divers débris, feuilles 
mortes, morceaux de bois, pierres, qui ne feraient que gâcher le moulage. Autour de 
l'empreinte il convient de faire un petit bourrelet de terre, ou alors prévoir un cercle de 
carton assez épais (la partie latérale d'une boîte de camembert par exemple) que l’on 
dispose sur le sol. Mélanger alors dans un quart de l'eau et du plâtre à moulage. Il faut 
que le mélange ait la consistance d'une crème assez liquide. Couler celle-ci selon le 
temps, mais il faut bien compter un bon quart d'heure. Retirer alors le moulage et avec 
la pointe d'un couteau enlever délicatement la terre qui peut adhérer. On obtient ainsi ce 
qu'on appelle un négatif. 
 
Pour obtenir un positif, c'est-à-dire la reproduction exacte de l'empreinte sur le sol, il faut 
attendre d'être chez soi, car le travail doit être fait avec soin. Et voici ce qu’il faut faire :  
- Egaliser le bord extérieur du moulage, afin de rendre celui-ci uni et régulièrement  
   circulaire. 
- Ficeler autour une bande de carton, de façon à faire autour du négatif une sorte de 

cuvette. Huiler soigneusement toute la trace. Ceci afin d'éviter que le plâtre que l’on va 
verser ne se soude au négatif. Enfin, couler le plâtre crémeux dans la cuvette.  

- Laisser sécher.  
- Démouler. On a le positif. 
 
Si on veut donner plus de relief, on « ombre » le fond de la trace. Il faut inscrire la date, 
le lieu où la trace a été prise et naturellement le nom de l'animal. 
 
 

2. Reconnaissance d’empreintes B 
 
 De quelles empreintes s’agit-il ? 
 
2.1.      2.2. 
 
 
 
 
 

-  Empreinte du PUTOIS ?    -  Empreinte de l’ECUREUIL ? 
-  Empreinte de l’OURS ?    -  Empreinte de la SOURIS ?  
-  Empreinte du RENARD ROUX ?   -  Empreinte de la MUSARAIGNE ? 
 

 
2.3                                                         2.4. 
 
 
 
 
 
 

-  Empreinte du CASTOR ?    -  Empreinte du SANGLIER ? 
-  Empreinte de la SOURIS ?    -  Empreinte du CHEVREUIL ?  
-  Empreinte du CHEVREUIL ?   -  Empreinte du CHEVAL ? 
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Solutions :  
 
1 Les animaux en repos hivernal 
 
1-Que fait un animal qui hiverne ?  

Les animaux qui hivernent dorment pendant l’hiver mais se réveillent de temps en 
temps. 

2-Que fait un animal qui hiberne ?  
Les animaux qui hibernent plongent dans un sommeil très profond qui peut durer 
plusieurs mois. 

3-Que fait le loir avant d’hiberner ?  
Avant d’hiberner, il ingurgite de grosses quantités de feuilles et d’écorces. 

4-Où hibernent les chauves-souris ?  
Dans une grotte ou une maison bien humide, car elles ont besoin de beaucoup 
d’eau. 

5-Comment respire le hamster sauvage pendant l’hiver ?  
Il respire très rapidement pendant 5 minutes, puis cesse de respirer parfois 
pendant 2 heures. 

6-Quelle est la température du corps du lérot ?  
Son corps est très froid : seulement 4 degrés. 

7-Pendant combien de temps l’ours brun reste-t-il dans sa tanière ? 
Il s’installe pour 5 mois dans sa tanière. 

8-Que fait la femelle ourse pendant l’hiver ?  
En hiver, la femelle donne naissance à ses oursons. 

9-Où vit la vipère pendant l’hiver ?  
Elle vit sous une pierre ou un tas de feuilles, dans un vieux mur ou au pied d’un 
arbre. 

10-Comment respire la tortue en hiver ?  
Elle n’utilise plus ses poumons pour respirer : l’oxygène absorbé par sa peau lui 
suffit pour vivre. 

11-Comment se nourrit le hérisson pendant l’hiver ?  
Il se nourrit en puisant dans ses réserves de graisse. 

12-Comment arrive à survivre la rainette verte (grenouille), en hiver ?  
Elle arrive à survivre grâce à la grande quantité de sucre qu’elle a dans le sang : 
200 fois plus qu’en été. 

13-Combien de temps hiberne la marmotte ?  
Près de 6 mois par an. 

14-Qu’est ce qui réveille les marmottes ? 
C’est l’épuisement des réserves de graisse qui va réveiller les marmottes. 

15-Cite 4 moyens utilisés par les animaux pour lutter contre l’hiver. 
         La migration – la mue – l’adaptation – le sommeil hivernal  
16-L’hiver, que font-ils ? 
• Les cigognes : elles quittent l’Europe pour aller passer l’hiver en Afrique 
• L’hermine : son pelage devient blanc 
• Le rouge-gorge : il gonfle son plumage pour emprisonner l’air chaud 
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2 Les animaux et leur habitat 
 
 

 
Un grand héron et son nid  
  
  
   Arbres (pour s´y percher et pour y faire son nid)    
  Arbustes (il est trop grand pour s’y cacher)    
  Plan d´eau (un lac ou un marais pour pêcher et éloigner les prédateurs)    
  Petits mammifères (ne font qu’attirer les prédateurs)    
  Noix et cônes (il n’aime pas ça : trop dures à manger!)    
 
  
Un renard et sa tanière  
  
  
  Arbres (pour cacher sa tanière parmi ceux-ci)    
  Arbustes (pour cacher sa tanière parmi ceux-ci)    
  Plan d´eau (il préfère chasser au sec, c’est plus discret)    
  Petits mammifères à proximité (pour se nourrir)    
  Noix et cônes (il n’aime pas ça : trop dures à manger!)      
 
Un castor et sa hutte  
  
  

 Arbres (pour construire sa hutte et son barrage, pour  
    manger les feuilles, les ramilles et l’écorce)    

 Arbustes (c’est trop facile à couper et ça ne vaut pas la  
    peine pour un bûcheron comme lui)    

 Plan d´eau (un lac ou une rivière pour isoler sa hutte et  
   éloigner les prédateurs)    

 Petits mammifères à proximité (ils ne lui sont d’aucun  
   secours dans ses constructions)    

 Noix et cônes (pas bon pour son régime)    
  
Un écureuil et son nid  
  
  

 Arbres (pour installer son nid et pour se cacher)    
 Arbustes (c’est trop bas pour y être à l’abri des prédateurs)    
 Plan d´eau (il préfère l’escalade à la nage)    
 Petits mammifères à proximité (ne font qu’attirer les prédateurs)    
 Noix et cônes (pour se nourrir) 
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3 Traces et empreintes 
 
 
 

Reconnaissance d’empreintes B 
 
2.1. Il s'agit d'une empreinte de renard roux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Empreinte du PUTOIS (5 griffes bien séparées) 
2. Empreinte de l’OURS (5 griffes rapprochées). Les empreintes des pattes arrière de 

l'ours ressemblent à celles d'un pied.  
3. Empreinte du RENARD ROUX  (4 griffes bien séparées) 

 
 
2.2 Il s'agit d'une empreinte de musaraigne 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Empreinte de l’ ECUREUIL (Les pattes avant ont 4 doigts – les pattes arrière ont 5 
doigts et sont plus longues que les pattes avant). 

2. Empreinte de la SOURIS (Les empreintes des souris comportent la trace de 4 
doigts à l'avant et de 5 doigts à l’arrière). 

3. Empreinte de la MUSARAIGNE (Ses empreintes comportent 5 doigts avant et 5 
doigts arrière munis de griffes aigues). 

 
2.3  et 2.4.  Il s'agit d'une empreinte de castor et de Chevreuil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Empreinte du CASTOR ( 5 doigts - les pattes arrière sont palmées ce qui lui 

permet de bien nager). 
2. Empreinte de la SOURIS et du CAMPAGNOLS (les pattes avant ont 4 doigts - les 

pattes arrière ont 5 doigts - les pattes arrière sont à peine plus grosses que les 
pattes avant - les empreintes sont toutes petites). 

3. Empreinte du CHEVREUIL (2 doigts médiaux + 2 doigts latéraux en arrière - 
Empreintes de sabots). 

2. 3. 

2. 

3. 

1. 

1. 

1. 2. 
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